
Bonjour,

Aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles ! Plus de la moitié de nos employés ont
déjà reçu leur première vaccination Corona. Tous les autres seront également
vaccinés dans les semaines à venir s'ils le souhaitent. La deuxième
vaccination se fera dans les délais requis.

Nous sommes très hereux qu'en tant qu'employés dans le tourisme, le
gouvernement nous donne la possibilité de vacciner nos employés de manière
précoce. Cela nous donne l'espoir que, dans un avenir proche, les frontières
pour les touristes étrangers ouvriront à nouveau et que nous pourrons enfin
accueillir à nouveau des hôtes à Pulau Pef.

Nouveaux bureaux pour nos responsables des réservations Doris et
Caroline

Si tu as réservé ton séjour directement auprès de Raja4Divers, alors tu as
probablement déjà été en contact avec Doris Leresche-Kyburz ou Caroline

https://www.raja4divers.com/
https://www.raja4divers.com/current-situation.html
https://www.raja4divers.com/doris.html
https://www.raja4divers.com/caroline.html
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://id.pinterest.com/raja4divers/


Huber. Tu les as peut-être déjà rencontrées à Pulau Pef ou lors d'un salon de
plongée ou de voyages, où elles représentent Raja4Divers avec leur grande
expérience dans le domaine des voyages.

En tant que responsables des réservations pour Raja4Divers, elles travaillent
depuis leurs bureaux respectifs en Suisse, qu'elles ont toutes les deux
récemment réaménagé. C'est pour nous l'occasion de te présenter Doris et
Caroline de plus près.

Doris
Doris a grandi en Suisse alémanique, mais elle vit avec sa famille en Suisse
romande depuis plus de 25 ans. Outre son rôle de mère de trois fils désormais
adultes, elle travaille depuis de nombreuses années dans le secteur du
voyage. Sa fièvre du départ est toujours aussi forte, car elle aime voir le
monde sous différents angles.

Employée par plusieurs tour-opérateurs suisses, elle s'est occupée des agents
et des clients en Suisse romande, a organisé des workshops et accompagné
des voyages d'étude à Zanzibar, à Oman, en Inde, aux Seychelles et vers de
nombreuses autres destinations impressionnantes.



Depuis 2012, Doris s'occupe des demandes de renseignements et des
réservations pour Raja4Divers de la part des clients francophones et
anglophones, de même que des agents. En outre, elle gère la liste des
réservations, établit les factures, contrôle les paiements et gère aussi notre
banque de données clients. Avant la fermeture des frontières, Doris passait
quelques mois par année à Pulau Pef pour pouvoir ensuite conseiller nos
hôtes avec des impressions toutes fraîches du paradis. Nous espérons qu'elle
pourra bientôt revenir et participer à des soirées conviviales avec notre Pef
Band pour chanter avec eux ses chansons préférées.

Pour toute information ou demande en français, tu peux joindre Doris par e-
mail à info_fr@raja4divers.com.

Caroline
Spécialiste du voyage de formation, sa passion du voyage et des cultures
étrangères a amené Caroline à travailler dans une base de plongée aux
Maldives au début des années 90, où elle a rencontré Maya. Une amitié étroite
s'est développée qui se poursuit encore aujourd'hui.

Après un séjour de 4 ans et une formation d'instructrice de plongée en Égypte,
l'amour l'a ramenée en Suisse, où elle a fondé une famille et où elle vit toujours
avec son mari et leur fille de 22 ans.

mailto:info_fr@raja4divers.com


Lorsque Maya a ouvert Raja4Divers en 2011, Caroline aurait aimé travailler
sur place à Raja Ampat, mais pour le bien de la famille, elle a décidé de gérer
les demandes et les réservations germanophones depuis la Suisse.

Avant la pandémie, Caroline passait au moins une fois par an un séjour à
Pulau Pef pour se tenir au courant de l'évolution du resort. Nous espérons
qu'elle pourra nous rendre visite bientôt, car son rire contagieux et sa nature
joyeuse nous manquent !

Pour obtenir des informations ou une offre sans engagement en allemand,
Caroline peut être contacté par e-mail à info_de@raja4divers.com.

Deviens ambassadeur des réseaux sociaux pour Raja4Divers !

Souvent, nos hôtes et amis nous demandent comment ils peuvent nous
soutenir dans cette période difficile, en plus du projet «Raja4Rice». Cela nous
a mené à l'idée suivante :

Es-tu passionné de la vie sous-marine et es-tu actif sur tes chaînes de réseaux
sociaux ? Peut-être nous as-tu déjà rendu visite et es-tu tombé amoureux de la
nature du Raja Ampat ? Aimerais-tu partager des photos professionnelles et

mailto:info_de@raja4divers.com


des vidéos attrayantes de cette région sur tes comptes ?

Alors peut-être tu seras l'un de nos nouveaux ambassadeurs des réseaux
sociaux ! 

Que ce soit sur Instagram, Facebook ou Pinterest - plus les frontières restent
fermées, plus il est important pour nous de rester en contact avec nos hôtes et
nos amis via les réseaux sociaux et de partager avec eux la beauté unique du
Raja Ampat.

Instagram Facebook Pinterest

Afin de toucher encore plus de personnes, nous comptons sur ton aide en
partageant une fois par semaine un de nos messages sur tes réseaux sociaux.
En tant qu'ambassadeur de Raja4Divers, tu recevras un lien direct vers le
message correspondant, de sorte que l'effort pour toi sera très petit.

En raison de la situation difficile actuelle, nous ne sommes pas en mesure de
payer des honoraires, mais nous t'offrons la possibilité d'obtenir de belles
photos et vidéos pour tes propres comptes sans grand effort.

Es-tu intéressé ? Si oui, merci de contacter Monika à l'adresse
marketing@raja4divers.com. Elle t'informera par e-mail de la suite de la
procédure. 

Nous nous réjouissons d'accueillir nos nouveaux ambassadeurs Raja4Divers !

«Raja4Rice» continue toujours

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà acheté du riz, qui continuent à
soutenir le projet et aussi à ceux qui voudraient encore apporter leur
contribution !

Soutenir Raja4Rice

Avec nos salutations ensoleillées depuis l'île,

ton équipe Raja4Divers

mailto:marketing@raja4divers.com
https://www.raja4divers.com/Raja4Rice.html


#TalkingWithMangroves
Le blog tous les vendredis sur raja4divers.com

Suis-nous sur social media !
Nous nous réjouissons de voir les images de tes vacances à Pulau Pef.

Merci d'utiliser les hashtags #raja4divers et #pulaupef pour nous en informer.

         

https://www.raja4divers.com/blog
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://id.pinterest.com/raja4divers/

